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MEMOIRE
POUR les Abbé, Prieur, Chanoines-Réguliers & Chapitre 

de l'Abbaye Royale de Sainte Genevieve au Mont 
de Paris, Ordre de Saint Augustin, Congrégation de France, 
Seigneurs de Borets, Demandeurs,

CONTRE  Dame RENEE AMIOT , Veuve du Sieur 
Davesne, Seigneur de Fontaine, & les Sieurs & Demoiselles 
Davesne ses Enfans , Défendeurs.

L A question soumise à la Décision du Conseil se réduit à sçavoir 
si le Seigneur de Fontaine peut s’arroger une servitude & un 
droit de faire passer ses Bêtes à corne & à laine sur les terres du 

territoire de la Seigneurie de Borets ; non seulement la Dame Da- 
vesne n’a point de Titres qui puissent lui donner ce droit de servi- 
tude , & la Coutume de Senlis n’en admet point sans Titres , mais les 
Demandeurs rapportent des Titres, dont les uns sont contradictoires 
avec les Seigneurs de Fontaine , & les autres de leur propre fait, les
quels établissent que cette prétendue servitude ne peut exister ; enfin 
le Conseil a déjà jugé contre la Dame Davesne , qu’elle ne peut 
avoir aucun droit sur le Terrein dont elle voudroit se faire un chemin,

FAIT
La Terre de Borets qui appartient à l'Abbaye de Sainte Geneviève , 

confine à celle de Fontaine-les-Corps-nuds , appartenante à la Dame 
Davesne & aux Sieurs & Demoiselles ses Enfans ; ces deux Terres ont 
été bornées contradictoirement en 1717, & les bornes de séparation 
ont été mises le long des Bois de Fontaine du côté de l’occident , sans 
qu’il soit fait mention de chemin , en forte que tout ce qui est en-deçà 
de ces bornes & le long du Bois est certainement du Terroir de Borets,
& ne peut former un chemin ; d’ailleurs , les Seigneurs de Fontaine, 
dans les Aveux qu’ils ont rendus de leur Terre , ont expressément dé
claré que ce Bois tient aux terres du territoire de Borets,, & un Parti
culier qui possédoit une partie du Terrein qui donne lieu àia contesta- 
tion , a aussi déclaré , soit dans la reconnoissance qu’il a donnée aux Sei
gneurs de Borets, soit dans la vente qu’il leur a faite depuis de cette 
portion de terrein,qu elle tient au Bois de Fontaine. Ainsi, démonstration 
parfaire que le Terrein en question est du territoire de la Seigneurie 
de Borets, &. qu’il n’y a jamais eu de chemin sur ce Terrein.
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Cependant le sieur Davesne presque dans le même teins fit deux en
treprises sur ce Terrein.

D’abord , il fit arracher des Arbres que les Demandeurs avoient fait 
planter le long d’une partie des Bois de Fontaine, en-deçà des bornes 
posées en 1717, & précisément sur une partie du Terrein dont la Dame 
Davesne veut faire aujourd’hui un chemin ; ensuite , à la faveur de ces 
Arbres arrachés , il fit passer ses Bestiaux , tant sur le Terrein où les 
Arbres avoient été plantés , que sur la continuation de ce Terrein le 
long du Bois.

Pour réprimer ces entreprises , les Demandeurs firent assigner le 
sieur Davesne pour être condamné à faire replanter les Arbres ar
rachés ; & l’Instance sur cette demande fut évoquée au Conseil , & 
jointe à l’Instance au sujet du Passage.

A l’égard de ce Passage , les Demandeurs en vertu d’une Ordon
nance du Juge de Borets, du 29 Novembre 1724, qui avoit fait dé- 
fenses de faire passer les Bestiaux de Fontaine sur le terroir de Borets, 
firent saisir dix-sept Bêtes à cornes appartenantes au sieur Davesne, qui 
avoient été trouvées passant le long des Bois de Fontaine.

Le sieur Davesne appella de cette Ordonnance au Bailliage de Senlis, 
où il intervint Sentence le 6  Avril 172 6 , qui lui permit de faire preuve, 
tant par Titres que par Témoins du droit qu’il difoit avoir de faire 
passer ses Bestiaux sur les Terres de Borets.

L’Abbaye de Sainte Geneviève a levé cette Sentence , &  l’a fait si- 
gnifier avec sommation d’y satisfaire , comptant que le sieur Davesne 
seroit fa preuve au pétitoire , ainsi que la Sentence l’y affujetilfoit;mais 
ayant appris qu’il avoit fait faire une Enquête seulement sur la pos- 
session , ils ont appelle au Conseil de la Sentence de Senlis, &  la ques- 
tion de ce Passage a été jointe avec celle des Arbres arrachés.

Sur ces deux Instances qui ne formoient qu’une même affaire , & 
qui se décidoient par les mêmes principes & par les mêmes Titres , les 
Demandeurs ont prouvé que le Terrein qui est le long du Bois de Fon
taine, est du territoire de Borets , qu'il ne peut former un chemin , &  
que le Seigneur de Fontaine n’a pu acquérir un droit de servitude sur 
ce Terrein ; cette preuve a été tirée de Titres particuliers à l’Abbaye, 
d’autres qui sont du fait des Seigneurs de Fontaine , & de Titres com
muns entre les Parties. Les Titres particuliers sont la Déclaration que 
Je sieur de Bidache a passée à la Seigneurie de Borets, d une partie du 
Terrein contentieux en 16 9 8 j & le Contrat de vente qu’il en a faite 
à l’Abbaye en 1715 ; dans l’un & l’autre de ces Actes il est dit que 
cette portion de Terrein tient aux Bois de Fontaine. Les Titres du lait 
des Seigneurs de Fontaine sont des Aveux & Dénombremens qu'ils 
ont fournis en 1618, 1623, 1634 & 1651 , qui portent expressément 
que les Bois de Fontaine aboutissent & tiennent aux Terres du terroir 
de Borets.

Enfin, les Titres communs sont les Bornages entr’autres celui de 
1717. par lequel les bornes de séparation des deux Seigneuries ont été 
mises au bord du bois de Fontaine , du côté de Borets.

La Dame Davesne ne pouvant résister à la force qui résulte de ces



Titres, a cherché à anéantir le Bornage de 1717. dont elle a demandé la 
nullité,mais elle n’y a point réussi ; & comme les Titres rapportés par 
l’Abbaye de Sainte Geneviève ne sont mention d’aucun chemin, & d’au
cun espace entre le bois de Fontaine, & terroir de Borets, le Conseil 
par fon Arrêt du 31 Mars 1738 a débouté la Dame Davesne de fà de
mande en nullité du Bornage de 1717. & l’a condamnée à replanter 
des Arbres à la place de ceux arrachés sur une partie du Terrein en ques 
tion : & quant au chemin prétendu, tant sur cette partie du Terrein où 
étoient les Arbres, que sur le surplus , comme l’Abbaye avoit levé la 
Sentence de 1726. & l'avoit fait lignifier, le même Arrêt les a déclaré 
non-recevables dans leur Appel, & a renvoyé les Parties à procéder à 
Senlis, en exécution de cette Sentence.

Aux termes de cet Arrêt, & même suivant la Sentence de Senlis qui 
a ordonné la preuve du droit, il est certain que c’étoit le pétitoire qu’il 
falloit agiter ; aussi l’Abbaye a-t-elle toujours défendu au pétitoire ; mais 
le Juge a rendu une Sentence le 4 Août 1739. par laquelle il a main
tenu la Dame Davesne dans la possession de faire passer ses Bestiaux le 
long des bois de Fontaine, sauf à l’Abbaye à Je pourvoir au pétitoire.

Il est sans difficulté que l’Abbaye auroit été bien fondée à appeller 
de cette Sentence , soit parce quelle a jugé un possessoire contre la te
neur de la premiere Sentence, & de l’Arrêt du Conseil, soit parce 
qu’elle a maintenu dans un droit de Servitude sur une simple possession ; 
mais pour éviter un Procès, ils ont pris le parti de former la demande 
au pétitoire & à ce que défenses soient faites à la Dame Davesne & à 
Tes Enfans, Seigneurs de Fontaine, de faire passer leurs Bestiaux furie 
terroir de Borets , & le long des bois de Fontaine.

C’est cette demande qui est à juger, laquelle préfente une question, 
dont la Décision dépend de la situation du Terrein sur lequel la Dame 
Davesne prétend faire passer ses Bestiaux, ou du droit de Servitude 
qu’elle peut avoir sur ce Terrein.

Si ce Terrein n’est point du territoire de Fontaine , la Dame Davesne 
ne peut en faire un chemin pour ses Bestiaux, que par un droit de Ser
vitude , & elle ne peut avoir ce droit de Servitude que par des Titres; 
tout le Procès se réduit à ces deux points, & il est facile de démontrer 
que l’un & l’autre sont contraires à la prétention de la Dame Davesne.

Quant à la situation , elle se décide par le Bornage de 1717 . & par 
l’Arrêt du Conseil de 1738. En effet, suivant le Bornage qui a été con
firmé par l’Arrêt, le Terrein en question est à l’Occident du côté de 
Borets,en-deçà des 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 & 37ebornes, qui ont 
été posées le long du bois de Fontaine, & qui sont la séparation des 
deux Seigneuries ; ce Terrein est donc du territoire de la Seigneurie de 
Borets; de plus, le Conseil par fon Arrêt du 31 Mars 1738. & en con- 
séquence du Bornage de 1717. a condamné la Dame Davesne à faire 
replanter les Arbres qu’elle avoit fait arracher, & que l’Abbaye avoit 
fait planter sur une partie de ce même Terrein, & en-deçà & le long 
des 30 , 31, 32 & 33e bornes ; ainsi il a jugé que ce Terrein est du ter
ritoire de Borets.

La situation du Terrein s’oppose donc à la prétention de la Dame



Davesne;-il n’est point du territoire de Fontaine ? par conséquent elle 
ne peut avoir droit de passer sur ce Terrein.

Voyons si elle peut avoir ce droit à titre de servitude.
Suivant la Coutume de Senlis & le sentiment de Ricard, Commenta

teur de cette Coutume , les Servitudes rustiques , telles que le droit de passa- 
ge sur l'héritage voisin 3 sont imprescriptibles , c’est-à-dire , qu’elles ne peu
vent s’acquérir par la possession ; & pour les prétendre & les conferver, 
il saut des Titres: Or, non seulement la Dame Davesne n’a point de 
Titres; mais l’Abbaye en rapporte qui excluroient cette servitude, fi 
elle pouvoir être supposée.

I°. La Déclaration du Sieur de Bidache & la vente qu’il a faite à 
l’Abbaye de Sainte Geneviève d’une partie du Terrein en question., 
prouvent qu’il ne peut y avoir un passage ou un chemin sur tout ce Ter
rein, qui est le long du Bois, puisqu’ils portent expressément que cette 
portion de Terrein tient aux Bois.

2°. Les Aveux que les Seigneurs de Fontaine ont rendus de leur Terre 
en 1618, 1623 , 1634 & 1651. portent aulii que le Bois de Fontaine 
tient aux Terres du territoire de Borets,sàns aucune mention de che
min entre-deux.

30. Suivant le Bornage fait contradictoirement en 1717. des Terres 
de Fontaine & de Borets, & confirmé par le Conseil, les bornes de se- 
paration de ces deux Seigneuries ont été posées aux coins & dans tous 
les angles du Bois de Fontaine , sans aucun milieu & aucun espace entre 
ce Bois & les Terres du terroir de Borets.

Ainsi,tous les Titres, même ceux de la Dame Davesne , décident 
qu’il n’y a point & qu’il ne peut y avoir aucun chemin le long des Bois 
de Fontaine ; elle ne peut donc pas prétendre par droit de Servitude , 
un passage sur le Terrein qui borde ce Bois.

40. Enfin, le Conseil a déjà jugé cette question de Servitude par fon 
Arrêt de 1738. & en ordonnant que les Arbres arrachés seroient replan
tés, il a décidé que la Dame Davesne ne peut avoir aucun droit sur le 
Terrein en question ; en effet, ces Arbres avoient été plantés sur la 
partie du Terrein qui est au commencement du Bois, & la Dame Da
vesne les a lait arracher pour former le commencement de son préten
du chemin.; elle soutenoit même alors qu elle étoit en possession de ce 
chemin prétendu, qu'il étoit public & qu’elle avoit droit de s’en servir; 
mais le Conseil l’a condamnée à faire replanter ces Arbres; il a donc 
jugé qu’elle n’a & ne peut avoir aucun droit de chemin le long du 
Bois ; car les Arbres étant replantés, ce prétendu chemin se trouve sans 
issue.

Après cet exposé des faits, des titres & des moyens, il seroit inutile 
de répondre aux Objections de la Dame Davesne , cependant 011 va 
les parcourir , pour en faire voir toute l'illusion.

REPONSES AUX OBJECTIONS.

La Dame Davesne suppose dans le lait, que le chemin qu’elle vou~ 
droit avoir, est un Chemin public & formé depuis plusieurs Siècles, &

que



que fà Terre de Fontaine est séparée de celle de Borets par un chemin; 
celi mai-à-propos quelle veut se faire honneur de soutenir l’intérêt 
public ; c’est le lien seul qu’elle a en vue, parce qu’elle fait le tort que 
sont des Bestiaux sur un terroir : Au surplus, le Public ne réclame point 
& ne l’a point chargée de ses intérêts ; d’ailleurs on voit par tous les 
Titres, même par ceux des Seigneurs de Fontaine, qu’il n’y a jamais eu 
de chemin, ni public , ni particulier sur Borets, le long du Bois de 
Fontaine,& entre les deux Seigneuries.

Elle dit que lorsque l’on a planté le Bois de Fontaine, on a laissé 
une forte marge, ou lifiere très-large, sur laquelle s’est frayé le prêtent 
du Chemin public, qui est aussi ancien que le Bois, c’est-à-dire, qu’elle 
prétend que le Terrein qui est le long de ce Bois, du côté de Borets, 
lui appartient.

Mais ses Aveux sont contraires à cette prétention , & le Bornage de 
1717. ainsi que l’Arrêt de 1738. décident que ce Terrein est du terri
toire de la Seigneurie de Borets , & qu il ne peut former un Chemin. 
Ils doivent prévaloir sur le fait avancé, par rapport à ce qui a dû être 
observé lors de la plantation du Bois;& de plus, le Bornage de 1717. 
conflate encore qu’il a été laisse au Seigneur de Fontaine toutes les 
accrues de fon Bois , qui anticipoient sur les anciennes Bornes.

Elle fait un Plan des lieux suivant ses idées, pour persuader que le 
prétendu chemin est nécessaire pour aller aux Bruyeres de Châalis ; il y 
a au Procès deux Plans, qui ont été faits sur le Procès verbal de Bornage, 
& on voit par ces Plans qu’il y a dans les Bois de Fontaine une grande 
Route qui conduit plus directement aux Bruyeres : mais indépendam
ment de ce fait, les Seigneurs de Borets ne sont point obligés de don
ner un Passage sur leurs Terres.

Elle invoque la possession de passer sur ce prétendu Chemin , & les 
Sentences qui l’ont admise à prouver cette possession, & qui l’y ont 
maintenue.

Dèslors que le Terrein n’est point sur le Territoire de Fontaine > elle 
ne pourroit y avoir un Chemin que par une Servitude , & une pareille 
Servitude ne peut s’acquérir par une possession telle longue qu’elle soit.

A l’égard de la premiere Sentence j elle n’avoit pas permis la 
preuve de la possession, mais du Droit ; & par cette feule raison, la fé
conde qui a maintenu dans la possession est irrégulière ;en tout cas, la 
possession quelle a accordée ne peut faire tort au pétitoire j parce qu’il 
s'agit ici d’une servitude , & le Conseil contre cette possession, a con
damné la Dame Davesne à réparer l’entreprise qu’elle avoit faite sur 
une partie de ce Terrein.

Pour persuader qu’il y a un Chemin,elle prétend que le Public en a 
joui,que le Terrein n’est point cultivé, que ce Chemin est nécessaire 
pour aller aux pâturages qui sont à la pointe du Bois de Fontaine, & 
enfin que ce Terrein n’appartient à perforine.

Que de sophismes, pour ne rien dire de plus ?
Le prétendu Public est la Dame Davesne,qui voudroit que les Bes

tiaux de Fontaine ne passassent point par fon Buis; mais le véritable 
Public fait bien qu’il seroit mal fondé à réclamer ce prétendu Chemin ,



parce qu’il ne peut passer sur le Terroir d’une autre Seigneurie ,& qu’il a 
son Chemin frayé au travers du Bois : il est très-certain qu’indépendam
ment de l’ancien Chemin des Vaches, il y a une grande Route dans le 
Bois, laquelle conduit aux Pâturages, & quand il n’y en auroit point, 
les Seigneurs de Borets ne seroient point obligés de donner un passage 
sur leur Territoire; le désaut de culture du Terrein ne seroit point un 
motif pour faire supposer un Chemin , & que la Dame Davesne auroit 
droit d’en user : chacun fait de fon bien ce qu’il veut ; d’ailleurs, celui 
dont il s’agit, est en partie planté en Bois , puisque la Dame Daves
ne a été condamnée à replanter les Arbres qui y étoient. Enfin , com
ment après cette Condamnation peut-elle dire que ce Terrein n’appar
tient à perfonne? Le Conseil a jugé en conséquence du Bornage de 
1717. que le tonds & la superficie , c’est-à-dire , le sol & les Bois qui y 
étoient plantés, appartiennent à la Seigneurie de Borets.

La Dame Davesne décide que les Demandeurs ne rapportent aucuns 
Titres qui justifient que ce Terrein leur appartienne , qu’ils Payent fait 
exploiter & cultiver, & qu’il manque à leur Domaine.

Quelle absurdité !Ouï , ils ont des Titres, ils ont leur qualité de Sei
gneurs du Territoire de Borets dont ce Terrein lait partie , suivant les 
Aveux , les Bornages & l'Arrêt du Conseil, & suivant ce même Arrêt 
ils en sont Propriétaires.

Elle veut se prévaloir de l’article 268. de la Coutume de Senlis, & 
de ce que dit Ricard sur cet article , mais elle ne cite que la Remarque 
de cet Auteur, & supprime sa Décision ; il dit àia vérité qu’il semble 
que cet article ne parle pas des Servitudes rustiques, telles que le droit 
de passer sur l’héritage de fon voisin ; mais il décide cependant que ces 
Servitudes sont imprescriptibles dans cette Coutume, & il en rend deux 
raisons solides ; l’une, tirée de la Maxime générale du Droit François, 
suivant laquelle toutes les Servitudes sont imprescriptibles, files Cou
tumes des lieux n’y dérogent ; l’autre, tirée de cette, autre Maxime, que 
les cas omis par les Coutumes sont suppléés par le Droit commun. Il 
est donc certain que , suivant la Coutume de Senlis, les Servitudes rusti- 
ques sont imprescriptibles.

Contre les Pièces opposées à la Dame Davesne , elle dit que si  on 
avoit rapporté les Aveux en entier , on y trouveroit à l’article 70. que 
la route en question y est précisément rappellée ; que d’ailleurs , son 
existence est justifiée par les Bornages de 1493 & 1557 qu’en tout cas, 
ce seroit une omission dans ces Aveux , que cette route est implicite
ment désignée, puisqu’il est dit que les Bois s’étendent jusqu’au terroir 
de Borets ; & enfin ,que ce défaut d’expression du chemin ne seroit naî
tre que des doutes qui disparoîtroient à l’aspect de la preuve de la pos- 
session. Et contre le Bornage, elle dit que quoique ce Bornage ne soit 
point nul, il est fautif , qu’il ne faut pas le suivre dans ses erreurs , & 
que lors de ce Bornage il n’étoit pas question de déterminer & consta- 
ter le chemin prétendu.

Peut-on rien de plus pitoyable que ces Moyens ! ii les Aveux lui 
étoient favorables elle les rapporteroit ; ce sont ses Titres ; puisqu’elle 
n’ose les montrer, c’est une preuve qu'ils sont contre elle, & qu’ils re •
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jettent toute idée de chemin dans l’endroit en question.
Les chemins énoncés dans les Bornages de 1493 & 1557,ne s'ap- 

pliquent point à celui que la Dame Davesne voudroit se former; il ne 
saut que lire ces Bornages pour en être convaincu.

On n’a jamais combattu la disposition d’un Acte en supposant qu’il 
y a une omission ; il étoit réservé au Défenseur de la Dame Davesne 
d’imaginer un Moyen aussi faux.

Conclure qu il y a un chemin entre le Bois de Fontaine & les Terres 
du territoire de Borets, parce qu’il est dit que le Bois tient aux Terres, 
c’est une contradiction ; il vaudroit autant dire , 11 fait jour , donc il 
fait nuit.

La possession de passer sur un Terrein ne peut constater l’existence 
d’un chemin, principalement lorsque tous les Titres prouvent qu’il ne 
peut y avoir de chemin, & cette possession n’est pas capable de donner 
un droit de Passage.

Enfin, comment oser dire qu’un Bornage est vicieux , lorsque sur 
le prétexte de vices prétendus il avoit été attaqué de nullité , & que, 
malgré cette demande en nullité , il a été confirmé par la Juftice ? & 
comment oser soutenir qu’il ne peut être consulté pour savoir fi le 
chemin prétendu existe , lorsque l’on voit que l’on a désigné tous les 
chemins où l’on a placé des Bornes de separation ; & que dans l’endroit 
du Terrein en question , non seulement il n’est point dit qu’il y ait un 
chemin , mais qu’il y est marqué que les Bornes ont été placées aux 
bords du Bois?

C’est trop s'arrêter aux suppositions & aux sophismes de la Dame 
Davesne, ils le détruisent d’eux-mêmes , & ne peuvent prévaloir sur 
les deux faits qui sont décisifs & prouvés ; l’un, que le Terrein en que
stion est du territoire de la Seigneurie de Borets ; l’autre, que la Dame 
Davesne n’a aucuns Titres qui puissent lui donner un droit de Passage, 
qui est une servitude imprescriptible , & qu’au contraire les Titres qui 
sont au Procès excluent expressément ce prétendu droit ; ajoutant à ces 
moyens celui qui résulte de l’Arrêt du Conseil du 31 Mars 1738 , par 
lequel une pareille prétention de la Dame Davesne , & pour le même 
objet, a été condamnée ; les Demandeurs ont tout lieu d’espérer de la 
Juftice du Conseil qu’il achèvera fon ouvrage , en reprimant la seconde 
entreprise de la Dame Davesne.

Monsicur DEBREGET, Rapporteur.
• LE DOUX,  Proc.
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